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RECHERCHES
P H Y S I Q^U E S

SUR LA DIVERSE REFRANGIBILITE
DES RAYONS DE LUMIERE.

par M. EULER.

L

3Lorsque les rayons de Jumiere paffent d'un milieu transparent dans

v' un autre ,
leur réfraEtion »’ ejl différente

,
qu’entant qu'ils nous

préfentent des couleurs différentes.

Cette proportion renferme le fondement de toutes les belles dé-

couvertes, dont la Phyfique eft redevable à l’immortel Newton. Ce
grand Philofophe s’elt apperçu le premier, que les rayons du Soleil

ne fouffrenr pas tous la même réfraction en partant d’un milieu trans-

parent dans un autre \ d’où il a conclu
, que les rayons du Soleil ne

font pas homogènes entr’eux, mais qu’il y en a de différentes efpe-

ces, dont les uns fouffrent une plus grande réffaCtion, & les autres

une plus petite. Auparavant on s’eft imaginé, que dans le partage

d’un milieu dans un autre la réfraCtion de tous les rayons étoit la

même
, & que ce n’étoit que la différence des milieux, qui pût cau-

fer quelque changement dans la réfraCtion. Or M. Newton a obfer-

vé de plus, que Tes rayons du Soleil, qui différent par rapport à la

réfraflion
, nous préfentent auüï des couleurs différentes

; & que ceux

qui fe rompent le moins en paffant d’un milieu dans un autre, pro-

duifent conftamment le fentiment de la couleur rouge, pendant que

ceux
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ceux qui fouffrent la plus grande réfra&ion, paroiffent violets. Les

efpeces moyennes ,
à mefure qu’elles approchent plus, ou de la plus

petite réfraâion, ou de la plus grande, offrent à nos fens les couleurs

orange
,
jaune, verte, & bleüe. Il s’enfuit donc de là bien évidem-

ment, que la différence qui fe trouve dans la réfraétion des rayons

du Soleil
,

provient de la diverfité des couleurs
,
qni en font repré-

fentées: & partant pour déterminer la réfraéiion, que les rayons fu-

biffent en paffant d’un milieu dans un autre
,

il ne fuffit pas de con-

noitre la qualité de ces deux milieux par rapport à la réfraélion,

mais il faut outre cela faire attention à l’efpece des rayons, ou à la

couleur qu’ils préfentenu C’eft donc la diverfité des couleurs qui

caufe une différence dans la réfra&ion
,

les deux milieux demeurant

les mêmes.

II.

Les rayons de luntiere (tant excités dans les milieux transpit-

rens par wi mouvement de vibration
,

le nombre de ces vibrations ren-

dues dans un tems donnée félon quil ejl plus grand
t
ou plus petit

,
pro-

duit le fentiment des couleurs différentes.

Ceux qui foutiennent, que les rayons font des émanations réel-

les, dardées des corps lumineux, cherchent la diverfité des couleurs

dans la différente groffeur des particules, qui en font lancées. Mais

ce fentiment étant afl'ujetti à des difficultés infurmontables, on eft ré-

duit à reconnoirre, que la lumière eft: produite de la même manié-

ré que le fon, par un mouvement de vibration excité dans les milieux

transparens. Dans un tel mouvement on trouve trois chofes à dis-

tinguer
;

la première eft la force dont ces vibrations font excitées, la-

quelle étant plus ou moins grande , la fenfation fera plus ou moins

vive : & on ne fauroit dire que la diverfité des couleurs en dépend,

vu que la même couleur peut être exprimée plus ou moins fortement.

La fécondé chofe à remarquer dans les rayons eft la viteffe, dont les

vibrations font transportées d’un lieu à un autre
5
on fait que cette

Mim. di FActd. Tom. X, C C vi-



-vireflc eft presque incompréhenfible, venant du Soleil jusqu’à nous

dans l’efpace d’environ 8 minutes: or on ne fauroit fourenir non plu9 ,

que les rayons de différentes couleurs euffent des viteflës différentes :

puisqu’on fait qu’un rayon conferve toujours la même couleur, par

quelque milieu qu’il pafie
,
quoique fa viteffc y foit confidérablement

changée. La troifième chofe regarde la fréquence des vibrations, ou

le nombre qui eft produit dans un rems donné : on voit bien que

c’eft une qualité inaltérable dans les rayons, & qui ne fauroit être

changée, ni par la réflexion, ni parla réfraétion, puisqu’elle dépend

uniquement de la première produétion dans le corps lumineux. Car,

fuppofons que les particules de ce corps rendent i ooo vibrations dans

une fécondé, qui foient enfuite communiquées & transportées par

des milieux quelconques, & à quelqu’endroit qu’on en reçoive l’itn-

preflïon, on fentira toujours 1000 vibrations dans une fécondé. 11

faut donc que la diverflté des couleurs conlifte. dans la différente fré-

quence des vibrations, de forte que le caractère de chaque couleur

conflfte dans un nombre déterminé de vibrations rendues dans un

tems donné.

ni.

Les nombres des vibrations rendues en même tems, qui convien-

nent aux rayons extrêmes du Soleil, c eft à dire
, aux rouges Çf aux

violets
,
différent moins entreux que félon la raifon double

,
ou ft le plus

petit de ces deux nombres eft ~n, le plusgrand eft moindre que 2 n

.

La refTemblance, ou presque l’identité des fons, qui différent

entr’eux d’une oétave, confirme cette propofition, & il eft très vrai-

femblable
,
que deux rayons, dont la fréquence des vibrations de l’un

eft le double de celle de l’autre, produifenr à peu près le même effet,

& excitent en nous le fenriment de la même couleur : & nous ne
jugeons les couleurs differentes, qu’entant que les nombres de vibra-

tions rendues en tems égaux différent de la raifon double. Donc, puis-

que nous ne remarquons point parmi les différens rayons 'du Soleil

des



des couleurs femblables, quoique d’une extrémité à l’autre toutes les

fréquences intermédiaires fe rencontrent; H nous pofons « pour le

nombre des vibrations rendues dans un certain tems
, qui convient

aux rayons folaires, dont la fréquence eft la plus petite, les nombres

qui conviennent aux autres rayons feront tous moindres que 2». Or
ce que je viens d’avancer devient encore plus évident par les expé-

riences des lames transparentes fort minces, où l’on découvre quel-

ques périodes de toutes les couleurs folaires. Où la lame eft le plus

mince, vers l’endroit où elle devient plus épaiffe, on découvre les cou-

leurs violette
,
bleüe , verte

,
jaune , orange , rouge

;
enfuite encore

les memes couleurs dans le même ordre
,
qui fe prefente après en-

core pour la troiftème & quatrième fois, quoique ces couleurs de-

viennent de plus en plus foiblcs, & enfin imperceptibles. De là il

eit très raifonnable de conclure
,
que la même couleur revient toutes

les fois
,
que les nombres de vibrations tombent dans la progreifion

géométrique double ; & que les nombres qui tombent entre les ter-

mes de cette progreifion répondent à des couleurs différentes. Or
dans ces fuites de couleurs le rouge eft immédiatement fuivi d’un
fécond violet, dont la fréquence par conféquent eft à la fréquence du

premier violet en raifon double : il faut donc que les fréquences du
premier violer, & du premier rouge foient plus approchantes entr’el-

les qu’en raifon double ; ôc on voit aufiï que leur rapport ne s’écar-

te pas beaucoup de la raifon double, puisque le fécond violet eft aulîi

près du rouge, que celui- cy l’eft du jaune qui le précédé.

IV.

Or quoiqu'ilfoit certain
,
que les nombres de vibrations rendues

en même tems, qui conviennent aux rayons rouges êf violets du Soleil

\

foient inégaux entreux; il eft encore douteux
,
lequel de ces deux nom-

bres eft le phts grand
,
ou le plus petit.

Soit
ç

le nombre de vibrations rendues dans une fécondé, dont

les rayons rouges du Soleil font agités
, & a celui qui convient aux

Ce î ra-
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rayons violets, & nous venons de voir, qu’il y a, ou 2 s, ou

a < 2 mais il eft encore douteux s’il ya ou
ç > a. Or,

puisqu’on peur comparer les diverfes couleurs aux fons aigus ôc gra-

ves
,

il eft incertain
,

laquelle de ces deux couleurs extrêmes répond

aux fons graves ou aigus. Puisque les rayons rouges fouffrent une

moindre réfraftion que les violets, il femble d’abord probable, que

tes rayons rouges renferment une plus grande fréquence de vibra-

tions
;

car on ne fauroit presque comprendre, comment une moindre

fréquence pourroit diminuer la réfra&ion. Mais fi nous confidé-

rons
,
que dans les lames minces

,
la couleur rouge paroir fur une

plus grande épaifièur que la violette du même ordre, il femble qu’on

en doive conclure le contraire, vu qu’une corde plus groflè achevé

moins de vibrations en même tems qu’une plus mince. Cependant

la comparaifon d’une lame mince avec des cordes plus ou moins

épaiffes à l’égard du mouvement de vibration ne paroit pas trop

jufte
; il la fâudroit plutôt comparer à une lamé métallique fort éten-

due
,

qui ne feroit pas également épaiffe par - tout , & voir quels

feroient les fons qu’elle rendroir, étant frappée doucement en divers

endroits : car, pour rendre le cas femblable
,

il faut frapper cette la-

me fort doucement, afin qu’elle n’en foit ébranlée qu’en un petit en-

droit
;
& alors on remarquera que les fons feront différens , félon

que la lame fera plus ou moins mince à l’endroit, où l’on la frap-

pe. Or, fi l’on fe peur fier à quelques expériences grolfières, on

ne fauroit douter, qu’une telle lame ne rendit un fon plus aigu, étant

frappée là où fon épaiflcur eft plus grande; d’où l’on peut conclu-

re, que la lame mince transparente rend des vibrations plus fréquen-

tes là , où elle eft moins mince. Par cette raifon on pourra bien

foutenir
,

que le nombre ç eft plus grand que a
,
comme la pre-

mière raifon femhloit le prouver : mais les réflexions fuivantes confir-

meront encore davantage ce fentiment , avec lesquelles le fentiment

oppofé ne fauroit fublifter en aucune maniéré.

V. Si



V.

Si dans le pnjfage des rayons filaires d'un milieu transparent A
dans un autre B ,

la raifon du Jmus d'incidence au J,inus de réfra&ion

ejl pour les rayons rouges comme r à i, &1 pour les rayons violets

comme v à x, le nombre v, ejl toujours une certaine puijjance du

nombre r
,
dont l'expofant ejl environ i TTT •

II eft certain que, quelque différent que foient les deux milieux

A & B, le nombre v eft une certaine fonction du nombre r
, qui

en fera déterminée toujours de la même maniéré. Je dis donc que

cette fonction eft une puiflance, dont l’expofant eft conftant & en-

viron ~ i de forte que fl nous pofons i Ttt> il y ait

m/. Et partant, quoique les deux nombres r & v différent

félon la diverfité des deux milieux A & B ,
la raifoa de leurs loga-

rithmes
,
ou la fraCtion —

,
obtient toujours une valeur confiante

ZTjbilz: i C’eft fur ce principe que j’avois fondé l'a mé-

thode de perfectionner en forte les verres objectifs-, que la diverfe

réfrangibilité des rayons n’y caufe plus de confuiion; & lorsqu’on

m’eut objecté, que ce n’étoir pas la fraCtion —, mais plutôt celle-

cy -
, dont la valeur demeuroit confiante

,
j’ai démontré que

ce dernier fenriment impliquoit une contradiction ouverte, & qu’au-

u
cune autre relation entre les nombres r & v que v zz r

,
ou

H ir
fauroit fubfîfter avec la vérité. Donc, puisque

v > r, tandis que félon les raifons alléguées on peut fuppofer S < g,

il s’enfuit que
,
plus la fréquence de vibrations

,
qui convient à un

rayon, eft petite, & plus fera grande la réfraCtion. Or nous avons

Ce 3 vu



vu que #>!(>, mais qu’il approche fort de \ £ ;
donc, s’il étoit

y —: | ,
auquel cas réfulteroit le rouge du fécond ordre, l’expo-

fant (A de l’équation v~zr^ deviendroit plus grand que {%} ;
&

partant il feroit environ, ou 4 > ou i . Donc, fi pour la couleur rou-

ge du fécond ordre, qui ne fe trouve plus dans les rayons du Soleil,

on met q
1 pour la fréquence des vibrarions & r‘ : 1 pour la raifon

lr

t

de réfra£Hon, on aura q' ZZ J q ,
& ZI £ à peu près. Mais

de là on ne fauroit encore conclure, comment la réfrattion fe tien-

dra pour les rouges du troifième ordre & des fuivans
,

ce que la

fuire nous fera connoitre.

VI.

Quelle que fait la réfraElion ,
lorsque les rayons pajjent du milieu

À dans le milieu B, le finus d'incidence cft toujours au Jinus de ré-

fraftion,
comme la vitejfe dont les rayons traverfent le milieu A, eft à

celle dont Us traverfent le milieu B.

Les rayons de chaque efpece
,
qui font transmis par un milieu

transparent homogène, s’y meuvent avec une certaine vitefle, qui

dépend tant de la qualité du milieu, que de la nature ou fréquence

des rayons, comme je le prouverai tout à l’heure plus amplement: &
tant qu’un rayon fe meut dans le même milieu

,
fon mouvement eft

uniforme ,
& fa vitefle aura un certain rapport à celle dont les rayons

traverfent l’éther. Dans un même milieu le mouvement des rayons

fe fait fuivant des lignes droites, & leur direélion ne change qu’en-

tant que la vitefle eft variée, ce qui arrive lorsque les rayons partent

d’un milieu dans un autre , où leur vitefle eft changée. Or ce chan-

gement de direction, ou la réfraélion, dépend aulfl de l’obliquité, fous

laquelle les rayons entrent dans l’autre milieu, ou de l’angle que

leur direction fait avec la perpendiculaire fur la furface qui fépare les

deux milieux
,
de forte que fous toutes les différentes obliquités la rai-

fon
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fon des fînus des angles

,
que tant le rayon incident que le rompu

font avec ladite perpendiculaire, demeure toujours la même. Soit

donc, m : n cette raifon, qu’un rayon en paflant du milieu A dans

le milieu B obferve dans fa réfra&ion, & je dis que cette même rai-

fon eft celle des viteflès du rayon dans les milieux A & B. C’eft

par ce principe qu’on explique le plus naturellement la réfraction,

comme je l’ai fait voir dans mon Mémoire fur la Théorie de la lumiè-

re & des couleurs. Ainfi, puisque les rayons rouges folaires, en en-

trant de l’air dans le verre, font rompus félon la raifon de 77 à 50,

il en faut conclure que la vitefle dont ces rayons traverfent l’air, eft à

celle dont ils traverfent le verre, comme 77350: & puisque les rayons

violets folaires font rompus dans le même paflàge félon la raifon 78
à 50 ,

la vitefle de ces rayons dans l’air fera à celle dans le verre

comme 78 à 50. Par conféquent les rayons rouges & violets fe

meuvent avec des viteflès inégales, ou dans l’air, ou dans le verre, ou

dans tous les deux : <5t c’eft qu’il faut examiner plus foigneufemeni.

VII.

La vitejje , dont chaque rayon fe meut par un milieu transpa-

rent homogène
,
dépend non feulement de ta nature du milieu

,
mais

au/Jî de la fréquence des vibrations
,
qui forment le rayon.

Ayant vu que, dans le paflàge des mêmes milieux, la réfraétion

varie un peu dans les rayons de différentes efpeces
,

il faut que la

vitefle, dont les rayons traverfent le même milieu
,

diffère un peu
félon la nature des rayons. La vireffe d’un rayon ne dépend donc

pas uniquement de la nature du milieu, c’eft à dire, de la facilité, ou
difficulté, dont les rayons font transmis

j
mais la nature du rayon mê-

me, ou la fréquence des vibrations, y influe auffi pour quelque part;

quoique cette altération foir fort petite par rapport à celle qui pro-

vient de la diverfiré des milieux. Selon la maniéré dont on envifage

ordinairement la transmiflïon de la lumière par un milieu transparent,

il femble que la vitefle devroit dépendre uniquement de la denflté &
élas-



fl 2°S &
élafticité du milieu, de même qu’on croit que tous les fons, tant -ai-

gus que graves, fe transmettent par l’air avec la même rapidité. Ce-

pendant il ne paroit pas peu probable , que la pourfuire des vibra-

tions fuivanres puiflë accélérer tantfoir peu lavitefle des vibrations pré-

cédentes, de forte que, plus la fréquence des vibrations eft grande, &
plus aufli la viteffe par le même milieu en fera accélérée. Ce fen-

timent fe confirme par ce, qu’on trouve par la théorie une moindre

viteflè pour la propagation du fon par l’air, qu’on n’en obferve actuel-

lement, de forte qu’il femble que ce furcroit de viteflè vient unique-

ment de la pourfuire fucceflive des vibrations. Or, quelle qu’en foit

la caufe, le phénomène étant fuffifamment conftaté, on ne fauroit plus

douter, que la fucce/Eon des vibrations ne foit capable d’augmenter

tin peu la viteflè ; & partant il faut bien diftinguer la viteflè
,
dont

une fuite de vibrations fucceflïves eft transmife par un milieu
,
de la

viteflè dont un feul battement feroit transporté par ce même milieu
;

celle - là étant plus grande que celle - cy. Or il eft évident que la vi-

teflè d’un feul battement dépend uniquement de la nature du milieu,

à la place de laquelle il fera donc permis de fubftituer la viteflè d’un

•battement foliraire
,
entant que la nature du milieu entre dans la dé-

termination de la viteflè des rayons.

vm.

Si Von pofe a pour h vitejfe, dont un battement folitaire feroit

transporté par un milieu transparent A
,

que pour un rayon pro-

pofé le nombre des vibrations rendues dans une fécondé foit
~

n
,

la

viîejfe dont ce rayon fera transmis par le milieu A doit être regardée

comme une certaine fonElion des deux quantités a n.

Nous favons bien que la viteflè du rayon propofé par le milieu

A dépend, d’un côté de la nature du milieu, ou ce qui revient au mê-
me, de lavitefle dont un battement folitaire feroit transmis par ce mê
me milieu, & d’un autre côté de la fréquence des vibrations qui con-

fti*



ftiruent la nature du rayon
,
ou du nombre n : mais nous ne favons

pas encore de quelle maniéré ces deux quantités a & n concourent

à produire l’expreflïon, qui marque la véritable vitefle du rayon. Elle

fera donc une certaine fonélion de a &. », que j’indiquerai par

/:(»,»), dont la compofition nous eft encore inconnue. Cepen-

dant nous eonnoiflons déjà quelques propriétés de cette fonction, dont

la première eft, que lorsque » évanouît, la valeur de la fonéHon doit

devenir ZZ », puisqu’ alors la fréquence des vibrations étant réduire

à rien
,

la vitefle doit être la même
,
que fi un battement foliraire fe-

roir transmis. Enfuite il eft aulfi certain que, plus le nombre n fera

grand, plus aufti doit devenir grande la fonction /:(»,»); puisqu’il

n’eft pas vraifemblable, qu’une plus grande fréquence, ou les vibra-

tions fuivantes fauroient diminuer la vitefle : il femble plutôt très rai-

fonnable, que fl les vibrations fuivantes font capables d’altérer la vi-

tefle des précédentes, cette altération doit conflfter dans une accéléra-

tion. Enfin il n’y a aucun doute
,
que la fréquence n demeurant

la même, la vitefle du rayon, ou la fonction /:(»,»), ne foit d’au-

tant plus grande, plus la vitefle d’un battement folitaire a fera gran-

de. Or je prends ici a pour une quantité proportionnelle a la vitefle

d’un feul battement, fans me mettre encore en peine de la détermi-

nation abfoluë, ou de l’unité à laquelle on la doit rapporter : mais

pour en avoir la valeur abfoluë, on n’a qu’à concevoir un tel milieu,

par lequel la vitefle d’un battement foliraire feroit exprimé par l’unité,

& nous verrons dans la fuite, que l’éther même doit être pris pour ce

milieu.

IX.

Qti'on conçoive deux milieux transparais A & B
,
par lesquels

les vitejjès d'un battement folitaire Joient a fir b, &1

que la fréquen-

ce d'un rayon
,

ou le nombre des vibrations rendues dans une fécondé

foit ~Z n •• fit* lorsque ce rayon pa/fe du milieu A dans le milieu B

,

le finus d'incidence fera au Jmus de réfraClion comme f:(a,n) à

f: (b,n).

Mim. dt PAcad. Tom. X. Dd La
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. La viteflè du rayon, dont nous fuppofcns le nombre de vibra-

tions rendues par fécondé IZ », eft dans le milieu A —f: (/7 ,«),

& dans le milieu B zzf: (b ,n)
;

la lettre / étant la marque d’une

certaine fonction , dont la compofition eft la même dans l’une & l’au-

tre formule. Or nous avons vu, que dans le partage d’un rayon par

ces deux milieux la raifon du finus d’incidence à celui de réfraétion eft

îa même que celle des virertès , & partant cette raifon fera comme

/: (»,») à /:(/;, 77). Quoique le raifonnement, qui m’a conduit

à cette propofition, foit en partie fondé fur la théorie, on en peut

entièrement écarter cette conlidération, fans avoir égard, ni aux vites-

fes d'un battement folitaire par les deux milieux, ni à la fréquence des

vibrations, qui conftiruent le rayon. On dira alors que les lettres a

& b marquent des quantités appartenantes uniquement aux milieux

A & B
,
& la lettre n une quantité, qui répond à la nature du ra-

yon
;
de forte que chaque milieu A a une quantité a qui lui eft pro-

pre, & chaque efpece de rayons une quantité n qui lui eft propre;

fans déterminer que la première marque la viteflè d’un battement fo-

litaire, & la fécondé la fréquence. Enfuire, ayant trouvé par l’expé-

rience, que la réfraétion varie non feulement par rapport à la diverlité

des milieux, mais aulli par rapport aux diverfes efpeces des rayons; il

eft certain que le finus d’incidence fera à celui de réfraétion ,
comme

une certaine fonction des quantités a & », à une femblable fonction

des quantités b & », c’eft à dire comme /:(»,«) à /:(£,»).
Voyons donc fi l'expérience eft fufïifanre pour nous conduire à la coa-

noiflànce de la compofition
,
dont ces fonctions font formées.

X.

Si
q

marque la fréquence des rayons rouges folaires , h celle

des rayons violets
,

ou bien le nombre des vibrations rendues par fé-

condé, £y quel que foit le milieu
,
dans lequel ces rayons fe meuvent

,
le

logarithme de la viteffe des rayons rouges fera au logarithme de la vi-

tejfe des rayons violets toujours en raifon confiante
^
comme 133 à j 3 7.

t ... Con-



Confidérons deux milieux A & B
,
que les rayons traverfenr;

& que a foit la viteflè d’un battement folitaire par le milieu A, & b

celle par le milieu B. De là la viteflè des rayons rouges par le milieu

A fera —f: & par le milieu B —/:(£,?); mais la viteflè

des rayons violets par le milieu A~/:(tf,a) & par le milieu

B z~f: (/£,«). Donc, dans le partage du milieu A dans le milieu

B, le Anus d’incidence fera à celui de réfraction

pour les rayons rouges comme /••(<?,£) à f:(t,ç)
pour les violets - - comme /:(/?,«) à

Rapportons ici ce qui eft dit dans l’article V, & nous aurons:

f- 0>ç) & v =ZZ

lv_

Ir

/ (*>*) *

or nous avons démontré cette propriété f-— -fil , d’où il s’enfuit:

//: 0 ,«) —
fHi

& cette égalité doit fubfifter, quelques valeurs que puiflènt avoir les

quantités a ôc l ;
d’ où il faut qu’il foit féparément

'/:(",#) __ T37
T7Ï & ,,,

TÏ3

Donc le logarithme de la viteflè des rayons rouges par un milieu quel-

conque eft au logarithme de la viteflè des rayons violets par le même
milieu, comme 133 à 137; ce qui n’eft pas contraire à ce que j’ai

dit, que la viteflè des rayons rouges étoit plus grande que celle des

violets, quoique le logarithme de celle-là foit plus petit que le loga-

rithme de celle-cy
:
puisqu’on fait que les logarithmes des nombres moin-

dres que l’unité, font d’autant plus grands, plus les nombres font petits.

XL
Si un rayon

,
dont le nombre de vibrations rendues par fécondé

ejl n; n, fe meut dans un milieu A, où la vitejfe d'un battement foli-

D d 2 tai-



taire ferait “a, la fonttion f : ( a ,
n ) ,

qui exprime la vrtrjje de ce

rayon dans ce milieu , aura une telle forme
,
que fon logarithme fera

le produit d'une fon&ion de a par une fonction de n.

Puisque nous venons de voir, qu’il y a

& que cetre égalité doit toujours fubfifter, de quelque denliré que

puifle être le milieu A
,
ou la quantité a qui en dépend

;
il eft évi-

dent que dans les expreiïions //: (tf, a) & If: les Termes,

qui renferment la quantité a, doivent être détruits par la divifion, de

forte que le quotient ne contienne plus que les nombres a & ç.

Or cela ne fauroir arriver, à moins que // : (rf,a) ne fut un pro-

duit d’une fonélion de a
,

qui foit t : æ, & d’une fon&ion de a qui

foit : a ;
de forte que nous ayons :

/f:(a^a)~7r:a.(p:ii & If: (a,f>) ZZ % : a
. Q : ç ,

où 7r & (p font les marques de certaines fondions, dont la corn-

pofition eft encore inconnue. Donc, en général fi un rayon, dont le

nombre de vibrations rendues par fécondé eft zi » ,
fe meut dans

un milieu A, où la vitefle d’un battement folitaire fcroit ~a
3 la

vitefle de ce rayon, ou la fonction / :(«,»), fera toujours exprimée

en forte qu’il y air :

If: (a,n) ZZ jr : a . (p : »,

ôc partant en prenant e pour le nombre, dont le logarithme hyper-

bolique eft Z i, cette vitefle même fera exprimée en forte

. 7T-: a . (h : n.
f:(a>n) — e v

Ayant donc tant pour les rayons rouges que pour les violets

/f:(a,tt) — fr:a.Q):v & //:(/7,p)ZZw:<7.^):^,

entre les fondions de a «5c de ç cette proportion aura toujours lieu,

qu’il y ait $$•£. Par conféquenr fi 0 > a, comme nous

avons
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avons lieu de foupçonner, les fondions font telles

que (p : (?>: 8 ; de forte qu’en général la fonction
(J)

: n croit

ou décroir, pendant que le nombre n diminue ou augmente. >

XII.

Etant parvenu à cette formule e
v pour exprimer la vitejfe

d'un rayon., dont le nombre des vibrations rendues par fécondé eft —

n

dans un milieu
,
où un battement folitaire aurait la vitejfe “ a

,
je

dis que la fonElion ir : a eft ZZ 1 a
, & que (p : n eft une telle fonc-

tion de n
,
qui devient égale à l'unité

,
lorsque le nombre n ejl pris

fort petit.

La vitefle du rayon propofé ayant été trouvée
—

e
7r - a - (P- n

j’ai déjà remarqué, que fi la fréquence ou le nombre n évanouïfloir,

ou qu’il devint feulement très petit, la vireflë devroit fe réduire à

celle d’un battement folitaire, qui eft fuppofée zz a. Dans ce cas

donc où le nombre « eft très petit, ou évanouïflânr, il faut qu’il

devienne
% : a . ® : n

e
^ ZZ a , ou n : a . (P : n zz la .

Or fuppofant n évanouïflànt, ou très petit, la fonélion : n obtien-

dra une valeur confiante , laquelle peut être fuppofée zz i
,

puis-

qu’ il ne s’agit que de la proportionalité; pofons donc

(P : n ZZZZ i -j— F : n ,

où F : n foit une telle fonction de n, qui évanouïflè, lorsque le nom-
bre n eft pris égal à zéro ; auquel cas nous aurons par conféquent

rr : a’zzla. Donc fi un rayon, dont le nombre de vibrations ren-

dues dans une fécondé eft ZZ », fe meut dans un milieu , où un bat-

tement folitaire auroit la vitefle ZZ a
,

fa vitefle fera exprimée en forte :

Ja . (i -f- F: n) -f- F : »,

& partant la compofition de cette fonélion
,
que nous avons d’abord

marquée par /:(«,»), nous eft déjà presque entièrement connuë,

Dd 3 ü
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il ne refte plus qu’à favoir quelle foriéïion de n eft marquée par F:».
Or nous favons aulfi, que fi nous métrons pour « les nombres

ç & y

qui conviennent aux rayons rouges & violets du Soleil, il faut qu’il foie

5
ou *33^:# i 3 7F: ? = 4,

&, partant i-f-F:« fera plus grand que i-J-F:£, quoiqu’il foie

vraifemblablement y moindre que q.

XIII.

Lorsque l' éther eft Je milieu transparent
,
par lequel les rayons

fe meuvent, la vitejfe qui y conviendrait à un battement folitaire fera

exprimée par l'unité : if tous les rayons
,

de quelque cfpece qu'ils

foient) font transmis par l'éther avec la même vitefte.

La lettre a n’a marqué jusqu’ici qu’une quantité proportion-

nelle à la vitefie, dont un battement folitaire ferait transmis par le mi-

lieu A; mais après les réductions, que la confidération des expérien-

ces nous a fournies
,

la lettre a exprime un nombre qui fe rapporte à

une certaine unité
;

6c on peut concevoir un milieu, foit qu’il exifte

ou non
,
où la vitefie d’un battement folitaire ferait exprimée par l'u-

nité. Ce milieu
,
auquel répond a ~ r , aura donc cette propriété

remarquable, que tous les rayons, quelque différens qu’ils foienr, le

traverfent avec la même vitelle : pendant que par tous les autres mi-

lieux la vitefie des rayons fe trouve altérée par la diverfité de leur es-

pece, ou fréquence. Nous voyons donc que, nonobftant le principe

général
,
que la vitefie des rayons dépend non feulement de la nature

du milieu
,
mais aulli de leur propre espece

; on doit accorder la pos-

fibilité d’un tel milieu transparent, où la diverfité des rayons ne chan-

ge rien dans leur vitefie j & on a lieu de fourenir que l’éther eft ce mê-

me milieu. Car, fi pour l’éther la valeur de a n’étoit pas ~ x, les

différens rayons feraient transmis avec des vitefiès inégales, & la moin-

dre inégalité devrait produire cet effet, que dans une Eclipfe totale de

So-
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Soleil, tant les derniers rayons qui precedent robfcurarion totale, que

les premiers, qui la fuivenr, feroient colorés, & le même phénomène
fe devroit appercevoir dans les Ëclipfes des Satellites de Jupiter. Or,

quelques peines que les .Aftronomes fe foient données pour examiner

cette conféquence, ils n'ont pu découvrir le moindre changement dans

la couleur des rayons
;
d’où il faut abfolument conclure, que tous les

rayons fe meuvent dans l’éther avec la même vite/Tc, laquelle doit être

prife dans notre formule pour l’unité. Donc, fi pour tour autre milieu

le nombre a exprime la viteflè d’un feul battement, il faut concevoir,

que cette viteflè eft à celle dont tous les rayons fe meuvent dans l’éther,

comme a eft à i
;
ce qui nous fournit pour chaque milieu une va-

leur déterminée pour le nombre a.

XIV.

Pour tous les autres milieux la quantité a, qui leur répond, eft

moindre que l'unité
,
ou la vitejje d'un battement JlHtaire par ces mi-

lieux eft moindre que la vitejje, dont les rayons traverfent l'éther.

Cela eft clair de ce, que les rayons qui pa/Tent de l’éther dans

un autre milieu transparent quelconque A, font rompus vers la per-

pendiculaire, de forte que le finus d’incidence eft plus grand que le

finus de réfraélion. Donc, cette raifon étant la même que celle de la

viteflè des rayons dans l’éther à leur viteflè dans ce milieu A
,

il s’en-

fuit que la viteflè de chaque rayon dans l’éther, qui eft exprimée ici

par l’unité, eft plus grande que leur viteffe dans le milieu A; ce qui

eft aulli très naturel
,
vu que les rayons fouffrenr dans un tel milieu

quelqueobftacle, qui en doit diminuer la viteflè, & on tient que plus

un milieu eft denfe
,

félon la denfité optique
, & plus la viteflè de la

lumière y eft retardée. Ainfi la viteflè des rayons dans l’air eft tant

foit peu plus petite que dans l’érher ou dans levuide, ôc cela à peu

prés dans la raifon de 3400 à 3401 ,
comme on peut conclure de la

réfraétion du vuide dans l’air. Dans l’eau la viteflè des rayons eft en-

core moindre, 6c elle diminue d’avantage dans l’efprit de vin, le ver-

re»



Te, & le diamant, où elle eft apparemment la plus petite. Soit donc
a la vitefle d’un bartement folitaire dans le milieu A , & la vitefle d’ua

rayon quelconque fera encore plus grande
;

celle - cy étant donc plus

grande que a, à plus forte raifon en doit -on conclure que a < i.

Soit de plus n le nombre de vibrations rendues par fécondé, qui con-

Z
j jj< m

vient au rayon
,
5c fa vitefle dans le milieu A fera ZZa :

donc il faut qu’il foit > /t, ou ”> r. Or puisque

n < i ,
une puiflance de a ne fauroir être plus grande que l’uniré, à

moins que fon expofant ne foit un nombre négatif. De là nous tirons

donc cette conclufion, que la valeur de la fonction F : n eft: négative :

mais il faut auflî que cette fonction évanouïflè lorsqu’on met

n~Z o. Et partant la plus Ample forme, que cette fonction pourroit

avoir eft F : « ~ an
, ou plus généralement on pourroit mettre

T- KF:n~— an bn 5cc.

XV.

De là il s' enfuit que les rayons rouges folaires confiftent en un

plus grand nombre de vibrations rendues dans une fécondé
,
que les vio-

lets , îf partant
, fi nous comparons les rayons rouges à un certain fon,

les violets répondront à unfon plus grave
,

cela presque d'une oflave.

J’ai déjà allégué des raifons, pourquoi la fréquence dans les rayons

rouges du Soleil paroit plus grande que dans les violets, 5c je pourrois

ajouter que le grand Newton étoit du même fentimenr, ayant compa-

ré la couleur rouge au plus haut ton d’une odave , 5c la violette au

plus bas. Mais à préfent ce même fentiment fe trouve confirmé in-

dubitablement par la formule
,
que je viens de découvrir. Car, foit f

la fréquence des vibrations pour les rayons rouges
,

5t s pour les

i
|
F ; s

violets
,

5c ayant trouvé -

y
-

^
-- = m »

n eft évident que

F : fc > F
: £ . Or ces fondions font des quantités négatives, comme

nous
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nous venons de voir: donc pofant F: 8 ZZ -a 8 & F:fZZ-«f,

oü plus généralement F:8“— & F:fZZ— af\ nous

A. A. r, A. K
aurons — a s > - a

£ ,
par conlequent

£ >8
,

ou
f > a ;

& la même conclufion fe trouverait, fi l’onprenoir pour ces fondions des

expreflions plus générales, mais qui fu/Tent négatives & évnnouïfl'antes

aux cas fZZo, 8ZZ 0 . Il eft donc à préfent hors de doute que
£ > 8,

ou que les rayons rouges du Soleil contiennent un plus grand nom-
bre de vibrations rendues par fécondé que les violets. Cependant je

ne voudrais pas égaler l’intervalle de ces deux couleurs à celui d’une

o&ave, & mettre
f zz 2 8, comme Newton l’a fait; puisque ces deux

couleurs font trop différentes, pour qu’on les pût comparer à deux

fons, qui différent d’une oétave. Audi les expériences faites furies

lames minces, qui préfententà la fois une plus longe fuite de couleurs,

offrent après la couleur violette immédiatement une rouge, qu’on a

droit de prendre pour l’oftave de la première rouge. On pourra

donc comparer la différence entre le rouge & le violet à peu près avec

une feptième dans la Mufique, d’où l’on aurait
f

: 8 ZZ 1

6

: 9 , ou

8 ZZ f ; & fi la fréquence d’un rayon eft exprimée par { f , ou

|f, ou &c. il excitera dans nous le fens d’un rouge du fécond,

ou troifième, ou quatrième ordre.

XVI.

Il ne refie donc dans la Théorie des rayons Sf de leur mouvement

par différent milieux transparens
,
qu'à connaître la nature de la fonc-

tion F:n plus particulièrement, alors on fera en état cTaffigner

la viteffe de chaque rayon par tous les milieux transparens.

Tour ce que nous avons déterminé jusqu’ici, eft: néceflàirement

vray, & fondé fur des principes ou des expériences inconteftables; car

quoique j’y aye mêlé des idées de ma Théorie de la Lumière
,

qui

pourroit encore paraître douteufe à quelques uns', on en peut entiè-

.* Min. di FAcad. Toi». X. E e TC-



$ 2X8 H
rement écarter ces idées, & fe tenir uniquement aux élémens marqués

par les lettres a & », dont celui-là appartient au milieu
, <3t celle cy

à la nature du rayon. Ainli lorsqu’un rayon
,
dont la nature foit ex-

primée par la lettre 7/, pafl'e d’un milieu A dans un milieu B, de que

la qualité de celui - là foit marquée par /z, & de celui - cy par b
,

il eft

certain
,
que le llnus d ’ incidence fera au finus de réfraétion comme

i —f- F : n , i F : n
a z b

Sc nous favons de plus, que a & b font des nombres moindres que

l’unité pour tous les milieux rransparens, à l’exception de l’éther, au-

quel répond l’unité même. Mais les confidérarions tirées de la théo-

rie fixent mieux nos idées, fans y porter les doutes
,
auxquels cette

théorie pourrait encore être afiujettie
;
& rien n’empêche que nous ne

puilfions regarder les quantités a & b comme les vitefTes d’un bat-

tement folitaire par les milieux A & B
, & n comme le nombre des

vibrations rendues dans une fécondé, qui conftituent le rayon propofé.

Or nous favons de plus que la fonction F : n doit toujours avoir une

valeur négative, & évanouir au cas qu’on met n
~

o. La plus fim-

ple valeur, & qui peut-être convient» le mieux avec la /implicite de la

nature, fera donc F: 7;n— a 77. Cependant on pourrait penfer,

que telle valeur F : ji “ a n 2
,
ou telle F: ~ — a V n, eut plutôt

lieu. Pour cet effet je m’en vais examiner les conféquences qui décou-

lent de chacune de ces hypothefes, pour juger enfuite, laquelle répond

le mieux aux expériences.

XVII.

Examinons d'abord la première hypothefe, fuivant laquelle lafonc-

tion F:n foit égale à — an, où a eft un nombre confiant ;£r' on pour-

ra déterminer la valeur abfoluè de an pour toutes les diverfes cfpeces

de rayons. .

Pofons
f

pour le nombre des vibrations par fécondé pour les

rayons rouges du Soleil , & g pour les violets j

&



Zï9

& nous aurons :

F
: £> ZT - a £> & F-.azZ — an }

d’où par l’article XII. nous tirons:

i -I- F : b r cta = «*• 0U — '33«*=4.

Or nous favons qu’il y a à peu près «Z/rf, ce qui donne

*3 7*Ç tV-X33*?— 4» ou a g ZZ -/ÿ
4
r ZZ T

2
T ,

5c partant a s ZZ yV • y
2
ï ZZ t f y — y*y •

Il efl: certain, que les nombres
£
& y font énormément grands, puis-

que la viteflê vibratoire des moindres particules
,

qui excitent la lu-

mière, doit être extrêmement rapide, & incomparablement plus gran-

de que celle qui produit les fons les plus aigus. De là il fcmble

que les nombres £ & s furpaflent bien i ooooo ,
ou même un mil-

lion, quoique peut-être on ne puiflè jamais parvenir à une connois-

fance précife de ces nombres : or fuppofant £ ZZ ioooooo
,

puis-

que dans les rayons rouges du Soleil la fréquence des vibrations

elt la plus grande, le coefficient numérique confiant a fera zizr

— ZZ . Or, quoiqu’il en foit des valeurs abfo-
31000000 15500000

lues des nombres
£
& 8 , il fuffit de connoirre les produits

a
Ç
ZZZZ 3

2
t & as tt

comme les feuls nombres, qui entrent dans nos formules à 1 egard

des diverfes efpeces des rayons. Donc, fi les rayons fe meu-

vent dans un milieu transparent A
,

où la virefle d’un battement

folitaire feroit “ a
,
k virefle de routes - fortes de rayons fera

à peu près.

Ee î Des
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Des Rayons

folaires

Des Rayons
du 11. ordre

Des Rayons
du III. ordre

Rouges — fl

1"*
Rouges — a

1 "*
Rouges — a

1"*

Oranges — a”* Oranges m a
1 77 Oranges

—
fl

1"*

Jaunes — a
1-** Jaunes — a'-** Jaunes — a

1’*

Verds '
! fl

1’*
Verds II M 1> Verds

—
a

1’*

Bleus '

] a Bleus ~ a
1'7'* Bleus -

a'-rbô

Violets — a Violets — a
1'77 Violets a'"***

XVIII.

Dans cette hypothefe F : n =— a n
,

connoiffant la raifon de ré-

fraction d'un milieu dans un autre
,
on pourra déterminer la vitejje d'un

battement folitaire par chaque milieu ; de là la réfraSlion de tou-

tes les efpeces de rayons.

Qu’on confidérê un milieu quelconque A, où la vite/Te d’un

barrement foliraire foir m a, la virefle des rayons dans l’éther étant

exprimée par l’unité
;
& nous venons de voir, que dans ce milieu la

viteffe des rayons rouges folaires eft ~fl 77
, & des violets

HZ fl
TT

;
donc celle des rayons moyens fera environ ~a 75

.

Concevons maintenant qu’un tel rayon pafle de l’éther dans ce milieu

A, & que lefinus d’incidence foit au finus de réfraftion comme m à i
;

& puisque la vitefTe de tous les rayons dans l’éther eft~ i
, nous au-

2 0

rons : i : a
~* 5 m : i

, & partant a zz

De là nous pourrons d’abord trouver la valeur de a pour l’air ordi-

naire, en pofant d’où nous tirons

pour l’air ordinaire aZZ 691

,

& la ZZ
Pour
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Pour les autres milieux nous pourrons concevoir, que les rayôns y en-

trent de l’air au lieu de l’éther,& puisque pour le verre on a m zz i

,

5 y

,

nous aurons :

pour le verre /7“ 0,630450, & la rr 9, 7996508-

Or, lorsque les rayons moyens entrent de l’air dans l’eau, les expérien-

ces fur la réfraélion donnent m ZZ 3-, d’où nous tirons :

pour l’eau a zz 0,738730, & la zz 9,8684856.

Que les rayons entrent de l’air dans 1 ’ efprit de vin , & puisqu ’ on
a mzz

,
on aura :

pour l’efprit de vin a ZZ 0,71-8008 ,
& la ZZ 9,8561294.

Et fi la réfraélion de l’air dans le diamant donne m zz $ , on aura :

pour le diamant azz 0,584084, & /rf ZZ 9,7664750.

Sachant en forte pour chaque milieu transparent la valeur de a, on

déterminera aifément la viteffe de chaque efpece des rayons dans tous

ces milieux
,
& de là enfuite la loi de la réfraélion.

XIX.

Dans la même hypothefe F: n ZZ- a n on pourra ajfgncr non

feulement la réfra&ion
,
que toutes les efpeces des rayons fo/aites fouf-

frcnt en entrant de l'éther
,
ou de l'air

,
dans le t erre ,

mais aujfî celle,

qui convient aux rayons des corps colorés
,
ou aux couleurs du fécond

trdre des fuivans.

Je me borne ici à la réfraélion qui fe fait de l'éther ou de l’air

dans le verre
,
puisqu’il eft facile d’en déduire enfuite la réfraction dans

tout autre milieu transparent. Donc, venant de trouver pour le ver-

re la valeur de a zz o, 63045, laquelle pour l’éther eft ZZi, & pour

l’air fi près de l’unité
,
qu’on peut négliger la différence. Ainfi dans

le paffage des rayons de l’éther, ou de l’air, dans le verre le finus d’in-

cidence fera au finus de réfraction

E e 3 pour



pour les rayons rouges folaires, comme i à (0,6304 j)
I-*7T

pour les rayons violets folaircs, comme r à (0,63045)* 77

d’où l’on trouve les memes raifons 1,54:1 6e 1,56:1, que l’expé-

rience nous a données à cônnoitre. Mais, puisque les expériences

nous afTùrent
,

qu’il y a encore des rayons
,

qui nous repréfenrenc les

mêmes couleurs 6c. qui font aux folaires en raifon fous -double, ou

fous - quadruple, qu’il convient de nommer des couleurs du fécond 6c

•troifième ordre, i! fera bon de déterminer la réfraction des rayons

de ces différons ordres, pourvoir combien cette hypothelè eft d’ac-

cord avec l’expérience. Il luffit de confidcrcr les rayons rouges de

chaque ordre, lesquels entrant de l’air dans le verre doivent fuivanr

cette hypothefe fe rompre en forte que le linus d’incidence foie au finus

de réfraétion, comme il fuit

Pour les rayons

rouges

Solaires ou du I.Ordre

Du fécond Ordre

Du troifième Ordre

Du quatrième Ordre

La raifon de réfraétion

eft comme
r — 2-

r : (0,63045)
71 —

1 , 539**: X

- t

r:{o, 63045)
71 = 1,56274:1

r : (o,63045)
I-ffr = i, 57441 : 1

1': (o, 63 045)
I
~Ti

r, 5 802 8 : 1

Ët s’il y avoir une telle couleur, où la fréquence des vibrations

fût plus petit?, ôc même cvanouïftante
,

le finus d’incidence feroit

au finus de réfraélion de l’air dans le verre, comme r à 0,63045,
ou bien comme 1,58617 à 1. Ce fera donc à l’expérience à dé-

cider, s’il y a de telles couleurs rouges
,
dont les rayons fouffriffent

une plus grande réfraction que les violets folaires
;
6c fi leur réfrac-

tion eft d’accord avec ces nombres, que l’hypothefe F: » a «
nous a fournis:

*

XX.



XX.

Mais fi cette hypothefe F: n ZH— et n* nvoit lieu dans la naturkt

en trouveroit d'autres valeurs
,
tant pour les diverfes efpeces des rayons

,

que pour la vitejfe d 'un battement folitaire dans chaque milieu trans-

parent.

Dans cette hypothefe, en pçfanr
ç

pour le nombre des vibra'

tions rendues par fécondé pour les rayons rouges du Soleil, & S

pour lés violets, on aura:

i-f-F:y i— as»

i—f-F:£ i ,a ÇÇ
— îB> ou 1 3 7 P — 1 3 3 a yy~ 4.

Donc, puisque yzz/yf, il s’enfuit: 94,9

.
& partant aççZZf?, & ayy — drr > à peu près.

Concevons un milieu A, où la viteffe d’un battement folitaire fc-

roit ZZa, & dans ce milieu la vitefl’e fera

des rayons folaires rouges “ a v 7

1— -
1-2

des rayons folaires violets ~ a 5lT
.

Donc, fi les rayons entrent dans ce milieu de l’éther, ou bien de l’air,

le linus d’incidence fera au finus de réfraCion

pour les rayons rouges comme 1 à a

*
;

pour les rayons violets comme 1 à a 7TY
.

Prenons le verre pour ce milieu A, & nous aurons:

1 :a
I ~**T =i,S4: I ,

ou 7 (1, 54)**

d’où la vitefle d’un battement folitaire dans le verre fera :

azz 0,637142, ou ~~ J ^9 5 I
»
& ~ 9i 8042366.

Et partant les rayons rouges tant du premier ordre, ou les folaires, que

du fécond ordre & des fuivans, fouffriront en entrant de l’air dans le

verre les retracions fuivantes :

Pour
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Pour les rayons

rouges

Solaires, ou du I.Ordre

Du fécond Ordre

Du rroifième Ordre

Du quatrièmeOrdre

Le finus d’incidence eft au finus

de xéfraétion comme

: i — i j 54000 : r

(i,S$9sO
,-

*T ••1 = 1,5^208:1

( r
, 5 695 i)

I_7Tîr
: 1 — 1, 56765 : 1

: , r

(1,565*50
l7To

: I rz 1,56904: I

Dans cerre hypothefe donc, la réfraction des rayons des ordres fuivans

diffère moins de celle du premier que dans la première hyporhefe.

XXI.

Confidérons enfin cette hypothefe F : n ZT — aVn
,

qui donnera

la réfraÜion -des ordres fuivans plus grande que celle des rayons dtt

premier ordre
,
8° l'expérience décidera laquelle de ces trois hypothe-

fes approche le plus de la vérité. .

Ayant donc pour cette hypothefe :

7+Fl - = *«> ou 137 clVç — 1,, ttVlt— 4,

puisque s ZZ ç , & partant V s
—

£ Vç ,
nous aurons :

1 49 a Vç= 1 6, donc a Vç~
,
& aVu — TVV

Soit maintenant dans un milidu A la virefle d’un battement folitaire

ZZ a
,
& dans ce même milieu iâ vitefle

j_ 1 a

des rayons folaires rouges fera zz a 1 T ÿ

1— 1

2

& des rayons violets . . . ZZ a 1 î5\

Donc, fi les rayons entrent dans ce milieu de l’éther, le fuius d’inci-

dence fera au finus de réfraétion

apour les rayons rouges comme 1

pour le violets comme 1 “ a

1 s
1 T? 7

r 2
1 ï?X

Que
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Que le verre tienne lieu de ce milieu A, «5c ayant

*-TVV i
, ,IU

i-.a = i,S4 :i» ou — zn (1,

5

4)
t5t

,

on obtiendra la vitefle d’un battement folitaire dans le verre,

<*“0,616482, & -^“1,62211, & la“ 5,7859204.

Les rayons rouges donc, tant les folaires ou du premier ordre
,
que

des ordres fuivans fouffriront en entrant de l’air dans le verre les

réfractions fuivantes :

Pour les rayons

rouges

Solaires ou du I. Ordre

Du fécond Ordre

Du troifième Ordre

Du quatrièmeOrdre

Le finus d’incidence eft au finus

de réfra&ion comme

(1,62211) : I “ I, 54000 : I

eV 2

( 1 ,
622 il)* : I = 1,56361 : I

1— 8

(1.62211) T?y
: r Z= 1,58052 : t

_ 4*/ 2
(1.6221

1)

1 ttt: I Z= 1,59259 : 1.

Dans cette hypothefe donc, la réfraftion des ordres fuivans diffère plus

de celle du premier ordre que dans la première hypothefe. Et la

plus grande réfraftion poflible, ou d’un battement folitaire, eft dans cette

troificme hypothefe comme 1,62211 à ij or dans la fécondé com-

me 1,56951:1, & dans la première comme 1,58617: x.

XXII.

Pour établir donc une théorie complette du mouvement de la lumiè-

re de la' réfraElion , il ne refte qu'à décider par l'expérience
,
laquelle

des trois hypothefes expofées eft le plus d'accord avec la vérité?

Lefeul raifonnement, fondé fur quelques expériences indubitables,

nous a conduit à la découverte de la formule
,
qui exprime la viteftè

de toutes les efpeces pollïblcs des rayons dans chaque milieu transpa-

rent : & il eft certain
,
que fi la vitelfe d’un battement folitaire dans

Mtm. it fJead, Tom. X. F f quel-
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quelque milieu A eft m a

, & que » marque le nombre des vibra-

tions rendues dans une fécondé, qui conftiruent un certain rayon
3

la vi-

K
teffe de ce rayon dans le milieu A fera exprimée en forte : a

,

puisque des fondions plus compliquées de 1 » ne fauroient avoir lieu.

Ici tout revient à la connoiflânce de 1 ’ expofant K , qui eft certaine-

ment pofitif, <5c que j’ai fuppofé dans la première hypothefe ~ 1

,

dans la fécondé ZZ 2
,
& dans la rroifièmc “ i ;

afin que par des ex-

périences on puiffe décider fi l’expofant K eft plus grand ou plus petit

que l’unité. Pour cet effet il fera bon de choiür des couleurs, que je

rapporte ici à des ordres fupérieurs par rapport aux rayons folaires,

& qui fouffrent une réfraélion plus grande que ceux - cy. Cependant
j’avoue, que quoiqu’on trouve de telles couleurs, il fera difficile de con-

noitre à quel ordre elles appartiendroient : mais il femble que le meil-

leurs expédient feroit de fe fervir des couleurs, qu’on découvre fur une

lame inégalement mince, puisque dans la répérition des mômes cou-'

leurs on eft affeuré, lesquelles fe fuivent immédiatement, ou qui diffé-

rent enrr’elles d’une feule oéfave. Car fi l’on pouvoit exa&cmenr dé-

terminer la réfraélion de chacune de ces couleurs
, en les comparant

tant enfemble qu’avec les rayons folaires; il ne feroir pas difficile de
marquer les ordres, auxquels chacune appartiendroit, & d’en conclu-

re la véritable valeur de l’expofant K

.

Peur erre même trouvera-t-on

des couleurs encore plus hautes que les folaires, ou qui fouffriffenr une
moindre réfraéfion

,
ce qui ne femble pas pourtant probable. Cepen-

dant quoiqu’il en foit
, ces réflexions ouvriront une nouvelle carrière

pour faire des expériences importantes fur la lumière.

THEO


